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Lieu historique national Louis-Joseph-Papineau 

Énoncé de gestion 

 
 

1 

Parcs Canada gère l’un des réseaux de lieux historiques protégés parmi les plus beaux et les plus vastes du 
monde. Son mandat consiste à protéger et à mettre en valeur ces lieux pour que les générations 
d’aujourd’hui et de demain puissent en profiter. Le présent énoncé de gestion décrit l’approche de gestion 
de Parcs Canada ainsi que les objectifs à atteindre pour le lieu historique national du Canada de Louis-
Joseph-Papineau. 

Le lieu historique national Louis-Joseph-Papineau (la maison Papineau) est situé au 440, rue Bonsecours, 
à Montréal (Québec). Cet édifice est situé dans la partie nord-est de l’arrondissement historique du Vieux-
Montréal.  
En 1968, la maison Papineau est désignée d’importance historique nationale par le gouvernement 
canadien, à titre de propriété et de résidence familiale de l’homme politique Louis-Joseph Papineau. Les 
motifs de désignation sont les suivants : 

- Il existe des rapports étroits entre ce lieu et la période la plus active et la plus importante de la 
vie de Papineau alors qu’il était le chef du Parti patriote et une des figures marquantes des 
événements ayant précédé la Rébellion de 1837 ; 

- La maison Papineau représente un amalgame réussi de diverses influences stylistiques associées 
aux vocabulaires architecturaux hérités du Régime français et des traditions néoclassique et 
palladienne. 

 
L’homme politique, Louis-Joseph Papineau, fait lui-même l’objet d’une désignation en tant que personne 
d’importance historique nationale. Celui-ci a participé à la guerre de 1812 en qualité de capitaine de 
milice. Jusqu’à l’insurrection de 1837, ce nationaliste canadien-français fut l’une des figures de proue de la 
scène politique bas-canadienne. Il vécut par intermittence dans sa maison de Montréal avant de s’installer 
dans sa seigneurie de Montebello (le Manoir Papineau) en 1854. Le Manoir Papineau est d’ailleurs un 
autre lieu historique administré par Parcs Canada accessible au public. 
 
Enfin, la maison fait l’objet de plusieurs autres reconnaissances, tant au niveau fédéral que provincial. En 
effet, le bâtiment a été classé par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) en 
1990, et c’est un immeuble patrimonial classé, depuis 1965, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel 
du Québec. 
 
La maison a fait l’objet de nombreuses modifications depuis sa construction à la fin du XVIIIe siècle. 
Après l’avoir achetée à son père en 1814, Louis-Joseph Papineau entreprit d’agrandir le bâtiment et d’en 
modifier la façade pour lui donner un style néoclassique et palladien. Par la suite, la maison subira 
d’autres modifications, y compris l’ajout d’étages pour un usage hôtelier, pour accueillir des commerces, 
puis pour servir comme poissonnerie. Au début du XXe siècle, la maison Papineau est méconnaissable. Ce 
n’est qu’au début des années 1960 que celle-ci sera restaurée par le journaliste Éric McLean. Cette 
opération a donné le ton à un mouvement de réhabilitation des biens immobiliers de la vieille ville, qui se 
poursuit encore aujourd’hui.    
 
En 1982, Environnement Canada acquiert la maison Papineau au nom de Parcs Canada. Le contrat 
d’acquisition autorise l’ex-propriétaire, M. McLean, à conserver un droit d’occupation jusqu’à son décès, 
survenu en 2002. La vocation résidentielle de l’édifice fut maintenue jusqu’en 2017.  
 
En raison de problèmes structurels, Parcs Canada entrepris en 2018 des travaux majeurs de réhabilitation 
de la maison. Ceux-ci doivent permettre la conservation à long terme de ce bâtiment patrimonial. La 
première phase des travaux est en cours, mais d’autres phases sont envisagées et les travaux doivent se 
poursuivre pour les prochaines années. Durant cette période, le lieu ne sera pas accessible au public, 
toutefois, l’information sur l’importance patrimoniale et historique de la maison Papineau sera disponible 
sur le site Internet du lieu historique national.  
 

Approche de gestion 

L’intention prioritaire de Parcs Canada est de maintenir l’intégrité du lieu historique national Louis-
Joseph Papineau en réalisant les travaux de réhabilitation afin de le préserver pour les générations 
actuelles et futures. Lorsque les conditions seront réunies, Parcs Canada travaillera en collaboration 
avec les intervenants du milieu pour donner au public un accès au site et aux messages commémoratifs.  



 

 

 

Objectifs de gestion 

Conservation des ressources : Parcs Canada protège les ressources culturelles situées dans les lieux 
patrimoniaux, conformément à la Politique sur la gestion des ressources culturelles et aux Normes et 
lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada. L’objectif pour le lieu 
historique national Louis-Joseph-Papineau consiste à poursuivre les efforts de conservation des 
ressources culturelles de façon à maintenir le site en bon état d’intégrité pour les générations présentes et 
futures. Les interventions prioritaires concerneront la réalisation des travaux de réhabilitation et de 
protection du bâtiment. Durant les travaux, l’Agence s’assurera également de protéger les ressources 
archéologiques présentes sur le terrain. Parcs Canada assurera une surveillance continue des ressources 
culturelles et documentera toute intervention sur celles-ci. Enfin, toute intervention pouvant avoir un 
effet négatif sur les ressources culturelles fera l’objet d’une évaluation des répercussions, tel qu'il est 
indiqué dans la Politique sur la gestion des ressources culturelles. 
  

Compréhension et appréciation du public : Parcs Canada fournit de l’information au sujet de 
l’importance du lieu historique national Louis-Joseph Papineau sur son site Web et dans le Répertoire 
canadien des lieux patrimoniaux. Dans les prochaines années, Parcs Canada explorera la possibilité 
d’utiliser les nouvelles technologies afin de permettre au public de mieux connaître virtuellement le lieu 
historique national. Lorsque l’avancement des travaux le permettra et que les conditions d’accès seront 
propices, Parcs Canada pourrait mettre en œuvre une approche donnant au public un accès ponctuel au 
lieu. L’offre d’expérience de visite pourra ensuite être élargie en fonction des capacités d’accueil du 
bâtiment et des budgets disponibles. Enfin, afin de mieux communiquer les raisons de la désignation du 
lieu, et d’en commémorer l’importance, Parcs Canada procédera à une pose de plaque commémorative de 
la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. 

Relations avec les partenaires locaux et régionaux : Lorsque l’avancement des travaux le permettra, le 
lieu historique national souhaite créer des partenariats et s’intégrer ponctuellement aux initiatives 
muséales et touristiques montréalaises à venir en vue de saisir les occasions permettant au public de 
découvrir la maison Papineau et de faire rayonner l’Agence Parcs Canada au sein du milieu urbain 
montréalais. Parcs Canada travaillera avec les partenaires et les organismes du milieu culturel 
montréalais en vue de faire émerger des projets de mise en valeur et d’animer le site. Ces divers 
partenariats feront en sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens pourront profiter du site, en plus de 
favoriser son intégration aux réseaux déjà établis. D’autre part, Parcs Canada profitera de la proximité de 
la maison Papineau avec le lieu historique national de Sir-George-Étienne-Cartier, afin de proposer des 
expériences de visites communes aux deux sites. Enfin, le site pourra développer ponctuellement des 
initiatives communes avec le lieu historique national du Manoir-Papineau. 

 

 
 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’énoncé de gestion ou si vous avez des 
questions sur le lieu historique national Louis-Joseph-Papineau : 
 
LIEU HISTORIQUE NATIONAL LOUIS-JOSEPH-PAPINEAU 
440, rue Bonsecours, Montréal (Québec)  H2Y 3C4 
 
Tél. : 514-283-2282 
Courriel : information@pc.gc.ca 
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/louisjosephpapineau  

https://www.google.com/search?q=lieu+historique+national+Louis-Jospeh-Papineau&rlz=1C1GCEU_enCA899CA899&oq=lieu+historique+national+&aqs=chrome.0.69i59j46j69i57j46l4j69i61.5057j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:information@pc.gc.ca
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/louisjosephpapineau

